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En couverture

PROVENCE

Les pépites des Bouches-du-Rhône
Dans le maquis des IGP du grand Sud-Est de la France, le dèpartement compte
nombre de domaines qui excellent en dehors des AOC. Dècouvertes.

U
I ne capitale Mar-
jscille Neuf déno-
minations « indi-

cation geographique
protégée» (IGP) dans
le vaste Sud Est viticole
plus de 6300 hommes
et femmes au service de
leur passion du vnl, plus
de 21000 hectares en
production sur 13 dé-
partements, de la Loire
à la Corse-du-Sud ' Les
vins méditerranéens
constituent une im-
mense famille de 900 en
trepnses v iticoles,qui couvre
un vaste territoire allant des
gorges de lArdeche a la
Camargue des grands ètangs,
et du mont Ventoux aux Al-
pilles I es collines rhoda
mennes et la Drôme n'échap-
pent pas a cet ensemble de
territoires pas plus que les
côteaux des Baronnies et
le Vaucluse Sur cette mo-
saïque de terroirs pas moins
de 100 cepages donnent plus
de 1,25 million d'hectolitres
dans les trois couleurs (soit
30 % des vins du Sud-Est et
11 % de la production totale
de l'Hexagone) que signent
dcs vignerons indépendants,
des caves coopératives, des
négociants Une palette
incroyable, un kaléido-
scope un peu de tout donc
Du bon et du moins bon du
rare et du vrac N'est ce pas
pourtant la variété qui en
ncha la diversite 7 Ici, pas
de pensee unique maîs une
quête partagée, celle de la
qualité

Les Bouches-du-Rhône
comptent deux IGP Al
pilles et Bouches-dû

Rhône Ce vaste vigno-
ble ne lècole pas que
des terroirs aux per
sonnailles marquées
maîs aussi des vigne-
rons de (sacre) carac-
tère, qui négligent les
AOC afin de pouvoir
continuer de s amuse i
avec les cepages, par
exemple Ou des do
marnes assez odieuse

ment sortis d AOC, sou-
vent apres avoir œuvre
d arrache-cep a leur recon
naissance tel le domaine
de Trevallon, en baux de-
provence Maigre l'inlas-
sable combat d Eloi Dur-
bach pour faire émerger
cette nouvelle appella-
tion, ses vins furent de
classes en IGP Alpilles
au prétexte qu'ils com-
portaient plus de 20 %
de cabernet-sauvignon
Le charismatique vigne
ron ne céda pas pour le
bonheur des amateurs,
qui continuent de se
régaler de son excep
tionncl Trevallon Un
point c'est tout'

« Le roi du marselan »
Non loin de la,en Camargue
terre de marécages de ri-
zières, de chevaux blancs et
de taureaux noirs aux cornes
en lyre, et ou le moustique
n est pas en voie de dispari-
tion, quelques domaines vi-
ticoles talentueux prospèrent

OÙ SE RESTAURER

A Marseille, une Table,
au sud, le rèstaurant
que tiennent désormais
Ludovic Turac et
sa femme, Karine
(experte en vins),
a la suite de Lionel Lèvy,
saura vous régaler
2 quai du Port

04 91 90 63 53
Toujours dans la cite
phocéenne, la Rèsidence
du Vieux-Port,
un 4-etoiles décontracté
avec vue sur la « Bonne-
Mère », propose des
chambres confortables
18 quai du Port

0491919122

II n'est qu'a citer le
Mas de Valenole,que
dirigent Patrick et
Jean-Paul Michel Ici,
on cultive le riz avec
raison et le raisin avec
passion Patrick est un
expérimentateur un
chercheur un homme
curieux de ce que peu-
vent bien faire les ce

pages et leur combinai
son sur son terroir Selon
Jean-Claude Pellegrm qui
préside Intervins Sud-Est, et
qui est lui même vigneron
(60 hectares de vignes classes
en AOP côtes-dé provence
et en IGP du côte dAix)
Patrick Michel est « le roi du
marselan » Soit le seul a tra-
vailler aussi bien ce cepage
autochtone en réalisant des

« rouges exceptionnels »
Conduit en agriculture bio
logique, le domaine de
22 hectares fait la part belle
aux cepages caladoc ver-
mentino (rolle) et marselan,
aux cotes des classiques char
donnay merlol él cabernet
sauvignon Deux gammes
sont proposées Valenoleet
Saint-Vincent Des rosés
structui es - puissants même -,
des blancs chaleureux (no
tamment ceux issus de
chardonna>) et des rouges
nerveux, croquants notam
ment la rare - 2 500 bouteilles
a peine - cuvee Ch am-Cham
(grenache, cabernet), et la
somptueuse cuvee Les
Rieges (Valenole), un pur
marselan, qui passe un peu
en barriques neuves, un
rouge « a fond » sur les fruits
rouges, franchement gour-
mand et plus souple que le
100 % marselan de Saint-
vincent, d un excellent rap-
port qualité-prix lui aussi
(6 €) Car en ces contrées,
et en IGP les prix frôlent
parfois une bien vertueuse
indécence, comme celui de
c e B I B d e 5 h t i e s ( 9 7 0 € ' )
de la cave des Vignerons du
Roy Rène un merlot rond
dote d'une réelle presence
et d'une structure agréable
Du côte des coopératives, on
n oubliera pas les jolis fla-
cons de la cave des Quatre
Tours dont la maître dc chai,
Valentine Vital], vinifie aussi
la production des sœurs de
l'abbaye Notre-Dame de
Fidélité
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EXPERIENCES Patrick Michel, au Mas de Valériole
sait tirer le meilleur du terroir camarquais

Avec M i n n a V i -
neyard et son Villa
Minna blanc (vermen
tino, roussanne, mar
sanne), confondant de
fraîcheur, de douceur
et de sucroMte juste,
nous découvrons un vin en
IGP dont le sérieux force
le rèspect Le Minna 2010
rouge fait partie de cette

catégorie de vins ca
pables de rivaliser
avec n'importe quelle
AOC des Côtes-dû
Rhône

Enfin, autre star sise
pres de Saint Rèmy

de Provence, au pied du
versant noid des Alpi l les
l e C h â t e a u R o m a n i n
conduit en biodynamie,

LA SÉLECTION
DE LEXPRESS

Domaine de Trévallon
Rouge 2012 45 €
Rouge 2004 546

Mas de Valériole
Blanc 2012 8,50 €
ChamCham2012 21 €
Les Rieges 2012 8€
0490971041
www masdevalenole corn

Villa Minna Vineyard
Villa blanc 2011 21 €
Villa rouge 2010 21 €
04 42 5723 19
wwwvillaminnavineyard fr

Cave coopérative
les Quatre Tours
Rosé la Rigoulme 2014
Rouge lou Pastre
04 42 54 Tl 11
wwwquatretours.com

5,95 €
5€

propriete des époux Char-
molue et dirige par le tres
compétent Patrick Breau
produit outre des baux-
dé provence, une petite
gamme en IGP Alpilles à
moins de IO €, digne d'inté-
rêt Le Mas de Romamn
blanc 2014 (a base de rolle)
oftrc une belle minerale,
le rosé 2014 (six cépages)

Abbaye Notre-Dame
de fidélité
Rouge 2012 5,50 €
04425780/7
wwww abbayedejouques cf g

Château Romanin
LeMasdeRomanm
rouge 2014 9,50 €
LeMasdeRomanm
rosé 2014 9,50 €
LeMasdeRomanm
blanc 2014 9,50 €
0490924587
wwwmmanin ccm

Mas de la Dame
Blanc Coin Cache 2013 21,50 €
0490543224
wwwmasdeladame ccm

possede une jolie vmosité
et une élégance certaine
Quant au rouge (syrah, gre-
nache, mourvedre), il est
l 'archétype du vin de
- bons -copains L ideal sur
la table et sur la terre • L. M.


